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Avant-propos
Le présent document (EN 16436-2:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 181 “Appareils
pour gaz de pétrole liquéfiés”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en Juin 2019, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en Juin 2019.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, RoyaumeUni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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1 Domaine d'application
La présente Norme européenne décrit et spécifie les caractéristiques et les exigences de performance des flexibles
constitués de tubes et de tuyaux conformes à l'EN 16436-1:2014+A2:2018, à utiliser dans les mêmes conditions.
Tous les raccords sont indiqués dans l'Annexe B.
La présente Norme européenne ne définit que les raccords spécifiques qui ne sont pas définis dans d'autres
normes (par exemple l'EN 16129).

2 Références normatives
Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent
document et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée
s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y
compris les éventuels amendements).
EN 1254-2:2011, Cuivres et alliages de cuivre - Raccords de plomberie Partie 2 : raccords avec extrémités
de compression à utiliser avec des tubes de cuivre
EN 16436-1:20141, Tuyaux, tubes et flexibles en caoutchouc et en plastique pour utilisation avec le
propane, le butane et leurs mélanges en phase vapeur — Partie 1 : Tuyaux et tubes
EN ISO 1402:2009, Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique — Essais hydrostatiques (ISO
1402:2009)
EN ISO 8330:2014, Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique — Vocabulaire (ISO 8330:2014)
EN ISO 9227:2017, Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Essais aux brouillards salins (ISO
9227:2017)
ISO 188:2011, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Essais de résistance au vieillissement accéléré
et à la chaleur

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 8330:2014 ainsi
que les suivants s'appliquent.
L’ISO et l’IEC entretiennent des bases de données terminologiques à utiliser dans les normes aux
adresses suivantes :
•

IEC Electropedia : disponible sous http://www.electropedia.org/

•

ISO Plateforme en ligne : disponible sous http://www.iso.org/obp

1 Impactée par EN16436-1 :2014+A2 :2018
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